SECOND MfrlOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
polarises, le plan de polarisation doit £tre parallele ou perpendiculaire  N° XLV1I. a la direction des vibrations lumineuses ^ : il ne s'agit plus maintenant que de choisir entre ces deux directions celle qui s'accorde avec I'ac-ception regue : or on appelle plan de polarisation du faisceau ordinaire dans les cristaux a un axe, le plan mene" par ce faisceau parallelement a 1'axe du cristal; et il est clair que les vibrations ordinaires, c'est-a-dire celles qui inettent toujours en jeu la m6me elasticity, sont les vibrations perpendiculaires a 1'axe du cristal : en effet, dans le cas cles cristaux a un axe, la surface d'elasticity devient une surface de revolution, et chaque section diametrale a toujours son plus grand on plus petit rayon vecteur situe" sur 1'intersection de son plan avec I'e'quateur; c'est done ce rayon vecteur qui reste constant, puisque l'e"quateur est un cercle, et qui donne en consequence la direction des vibrations ordinaires; cl'ou Ton voit que ces vibrations sont toujours perpendiculaires a 1'axe du cristal; ainsi, le plan men£ suivant cet axe et le rayon ordinaire est perpendiculaire & ces vibrations, puisqu'elles sont aussi perpendiculaires au rayon ordinaire, en raison de la sph6ricit6 de 1'onde a laquelle elles appartierment; mais ce plan est pr6cis6ment, comme nous venons de le dire, ce qu'on est convenu d'appeler le plan de polarisation du rayon ordinaire; ainsi nous appellerons plan de polarisation d'une onde lum-ineuse le plan normal & la direction de ses vibrations.
Gette definition tbeorique s'accorde avec le sens qu'on attache a 1'expression plan de polarisation dans le systerne de remission, tant que Tonde est sph(5rique et que ses vibrations sont perpendiculaires au rayon lumineux, parce qu'alors le plan de polarisation passe toujours par le rayon; mais quand les vibrations sont obliques au rayon, le plan de polarisation, qui doit leur frtre perpendiculaire d'apres notre definition, ne contient plus le rayon lutnineux, tandis que dans le sys-teme de remission on le suppose toujours dirige suivant ce rayon, Ainsi Ton n'attribuerait pas exactement la m^me direction, d'apres les
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